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Cao Wenxuan (né en 1954) est professeur de 
littérature à l’université de Pékin et également auteur 
de romans pour la jeunesse. Lauréat de plus de 
quarante prix littéraires ou cinématographiques, il 
reçoit en 2016 le prix Hans-Christian Andersen, parfois 
surnommé le petit prix Nobel de littérature, décerné 
par l’Union internationale pour les livres de jeunesse 
en reconnaissance de sa contribution durable à la 
littérature pour enfants.

Roger Mello est un dessinateur brésilien, mais il est 
également écrivain et auteur de pièces de théâtre. Il 
a illustré plus d’une centaine d’ouvrages et rédigé une 
vingtaine d’entre-eux. Récompensé de nombreuses fois 
par des prix brésiliens et internationaux de littérature 
jeunesse, il reçoit le prix Hans-Christian Andersen 
pour ses illustrations en 2014.

La petite plume se demande, « Mais à quel oiseau 
puis-je bien appartenir ? »

Au martin-pêcheur sans doute, ou au coucou, à moins 
que ce ne soit au héron ? Ou, à l’aigle, si puissant, si 
fort, et si libre ! Et si cette petite plume venait tout 
simplement... du poulet ?

Une très belle histoire, poétique et humoristique, 
magnifiquement illustrée par le brésilien Roger Mello.

LES AUTEURS :

Album jeunesse à partir de 4 ans.

D’où je viens ? Où je vais ? Qui je suis ? 

L’histoire de Plume interroge les jeunes 
lecteurs, avec légèreté et poésie, sur ces 

questions existentielles....

Plume est le premier livre réalisé 
par deux lauréats du prix 
Hans-Christian-Andersen,

le petit Nobel  
de la littérature jeunesse. 
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